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Le Comité pour l’histoire de l’Inserm est un espace de rencontres entre les historiens, les 
chercheurs en sciences humaines et sociales, les acteurs contemporains de la santé publique et de la 
recherche biomédicale. À l’image des Comités pour l’histoire, créés à l’initiative de François Caron 
à partir du début des années 1980 – dans les champs de l’électricité, de l’aluminium, des chemins de 
fer, des postes1… –, le Comité pour l’histoire de l’Inserm favorise le « contact entre des spécialistes 
venus d’horizons différents2 » et encourage les échanges entre historiens, témoins et acteurs du 
temps présent. 

Le Comité pour l’histoire de l’Inserm est en effet ouvert à toutes les approches pouvant contribuer 
à l’écriture d’une histoire globale de la santé publique et de la recherche biomédicale. « L’histoire 
globale, écrivait François Caron en 1983, est l’inverse d’une histoire simplificatrice. Elle prend en 
compte l’infinie diversité du réel tout en cherchant à comprendre les influences réciproques et les 
liens qui unissent les différentes sphères d’activités3 ». Nos Cahiers s’inscrivent dans cette lignée et 
ils refléteront l’activité du Comité, devenant ainsi un « carrefour4 » favorisant l’émergence de 
nouveaux projets. 

En janvier 2019, la deuxième journée d’étude du Comité a été consacrée à l’histoire de 
l’épidémiologie, sur une proposition de Pierre Corvol5. Environ 30 ans après le colloque Inserm 

1  Merger M. François Caron, 1934-2014. Site Association française d’Histoire économique, 
[https://afhe.hypotheses.org/5686] ; programme de la première journée d’étude du Comité pour l’histoire de 
l’Inserm, 18 janv. 2018, site Inserm [https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/comite-pour-
histoire-inserm-organise-sa-premiere-journee-etude] (consultés le 15 déc. 2019). 

2 Éditorial, La Rédaction, Bulletin d’histoire de l’électricité. 1983, 1 : 4. 
3 Caron F. Ouverture du colloque. In L’électricité dans l’histoire. Problèmes et méthodes. Actes du colloque de 

l’Association pour l’histoire de l’électricité en France, Paris, 11-13 oct. 1983 : 2. 
4 Éditorial, La Rédaction, Bulletin d’histoire…, op. cit. 
5 Corvol P, Griset P, Paillette C. L’épidémiologie entre le terrain des épidémies et l’approche populationnelle, XIX-

XX e siècle. Médecine/Sciences, nov. 2019, 35 : 886-890. 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/comite-pour-histoire-inserm-organise-sa-premiere-journee-etude
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/comite-pour-histoire-inserm-organise-sa-premiere-journee-etude
https://afhe.hypotheses.org/5686
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organisé en hommage à Daniel Schwartz, considéré comme le père fondateur de la discipline en 
France, des historiens, des personnalités et des grands témoins de l’histoire de l’Inserm, et plus 
largement de la discipline, ainsi que des acteurs du temps présent, échangeaient autour de l’histoire 
de l’épidémiologie et de ses enjeux passés, présents et futurs6. Plusieurs voix se sont alors élevées 
pour nous inciter à ne pas laisser perdre les apports de cette rencontre. C’est donc bien la richesse de 
cette journée qui nous a amenés à lancer ces Cahiers du Comité pour l’histoire de l’Inserm. 

Ce premier numéro vient éclairer certains aspects de l’histoire de l’épidémiologie depuis le XIXe 
siècle autour de quatre axes principaux débattus lors de la journée d’étude : l’épidémiologie et le 
gouvernement de la santé publique ; les nouvelles fondations épistémologiques de l’épidémiologie 
au cours du XXe siècle ; l’épidémiologie et les crises internationales ; les défis contemporains de 
l’information et de l’innovation. 

La question des relations entre l’épidémiologie et le gouvernement de la santé publique est posée 
sous différents angles. Philippe Lazar, directeur général de l’Inserm (1982-1996) souligne tout le 
poids des connaissances issues de la recherche en matière de passage à l’action en santé publique et 
témoigne sur un aspect crucial de l’histoire de la décision. Corinne Alberti, directrice de l’ITMO 
Santé publique relie les différentes écoles de l’épidémiologie française (celle de Daniel Schwartz, 
celle de François Grémy). Elle met en lumière les liens forts et structurants qui associent, dans 
l’histoire de l’Inserm et aujourd’hui encore, l’épidémiologie et la santé publique, au sein de 
dynamiques sans cesse évolutives. L’historienne Anne Hardy retrace les liens entre le travail 
d’enquête sur le terrain des épidémies, les approches statistiques de l’épidémiologie, et son 
institutionnalisation au sein d’enceintes expertes, à l’époque de l’Angleterre victorienne. Les 
épidémies du passé font parfois encore l’objet de recherches contemporaines. Comme le montre 
Patrick Berche, c’est le cas de la « grippe espagnole », fléau mondial dont le bilan humain dépasse 
celui de la Grande Guerre, et dont l’impact demeure inexpliqué. 

La réflexion autour de l’épistémologie de l’épidémiologie au XXe siècle occupe une place 
importante : l’analyse de Pierre Ducimetière permet de mieux saisir les enjeux qui présidèrent au 
développement de l’épidémiologie analytique dans la seconde moitié du XXe siècle. Joël Coste 
propose une réflexion sur l’épistémologie de l’épidémiologie autour des aspects fondamentaux de la 
causalité et de la validité des enquêtes tandis qu’Élodie Giroux livre une histoire de l’incontournable 
enquête de Framingham. Gaëtan Thomas s’intéresse à l’histoire méconnue de la collaboration de 
Daniel Schwartz avec le Centre international de l’enfance et sa Station pilote, et aux relations qui s’y 
nouaient entre épidémiologie statistique et épidémiologie de terrain. 

Enfin, la contribution de Grégoire Rey sur les données massives et médicaux-administratives et 
celle de Grégoire Lurton sur le nouveau paradigme de la mesure de la santé globale montrent bien 
toute la complexité (processus de collecte, risques de biais, etc.) associée à un traitement de 
l’information dont l’ampleur est devenue colossale et dont l’impact sociétal et éthique n’est pas 
encore réellement mesuré. La conclusion de ce premier numéro revient à Marcel Goldberg qui livre 
un regard personnel, riche de son expérience et tourné vers les enjeux futurs de l’épidémiologie. 

Ce numéro, par ses analyses et ses témoignages, est un apport à l’écriture d’une histoire de 
l’épidémiologie. Il tente de montrer les approches qui permettront de prendre en compte les 
oscillations et les structurations complémentaires et, parfois, concurrentes entre l’épidémiologie de 
terrain et l’approche populationnelle, les relations de l’épidémiologie à l’hygiène publique, puis à la 
santé publique, et cela à de multiples échelles, du local à l’international. Nous espérons qu’il pourra 
modestement contribuer à éclairer les débats actuels. Ces derniers interrogent le politique et les 

6  Livret de présentation et captation audio de la journée 2019 disponibles sur le site Inserm 
[https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/histoire-epidemiologie-enjeux-passes-presents-et-
futurs] (consulté le 15 déc. 2019). 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/histoire-epidemiologie-enjeux-passes-presents-et-futurs
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décisions en matière de santé publique à l’aune d’une « épidémiologie populaire7 » et de la 
mobilisation des individus tant sur les enjeux de la vaccination qu’autour des crises sanitaires. 

Avant toute chose cependant, nous espérons que cette première livraison des Cahiers incitera 
historiens et acteurs, analystes et témoins, à continuer à échanger et à s’inscrire dans une démarche 
collective dédiée à une histoire vivante, visible et présente, au sein même des communautés 
engagées aujourd’hui dans la santé. Le Comité est à leur écoute et sera totalement disponible pour 
favoriser et aider les initiatives allant dans ce sens. 
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Appel à témoignages 

Le Comité pour l’histoire de l’Inserm encourage les témoins et les acteurs de l’histoire de l’Inserm, 
de la santé publique et de la recherche biomédicale à soumettre des textes livrant leurs expériences 
et leurs itinéraires professionnels, individuels et collectifs. Les textes doivent s’inscrire dans un 
format de 25 000 signes (espaces et notes de pages inclus). Pour toute question et information, 
contactez le secrétariat scientifique : celine.paillette@ext.inserm.fr 

 

 
7  Selon l’expression forgée à la fin des années 1980 par Phil Brown. Brown P. Retour sur l’épidémiologie 

populaire. In Akrich M, Barthe Y, Rémy C, dir. Sur la piste environnementale. Menaces sanitaires et 
mobilisations profanes. Paris : Presses des Mines : 53-85. 
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